
« Chiens de traineau – chiens du Grand Nord » 

Exposition photos 
Médiathèque Veuzain-sur-Loire, 3 rue du Vieux Moulin 

15 mars au 17 mai 2018 

L’hommage à Jack London 

Le concours photos ?  
Beaucoup plus que ça ! Esther passionnée de photos 
convainc une bande de copains de se mesurer à la photo 
animalière et construit le concours. Etienne s’appuie sur 
la bibliothèque de CHAUMONT SUR LOIRE pour la partie 
logistique.  
Et la chance s’en mêle : Robert Charles MANN, 
photographe professionnel américain de renom mondial 
accepte de parrainer l’événement. Pas de gagnant « à la 
française » mais chaque participant a le privilège de 
recevoir de Robert les commentaires que lui inspirent les 
photos exposées. Le gagnant est celui que le public 
désigne comme ayant le mieux rendu l’esprit d’aventure. 

Prises de vue lundi 18 décembre 2017,  

en bord de Loire, à Chaumont 

Sa courte vie semée d’aventures innombrables 
s’arrêtait il y a cent ans dans son ranch californien de 
Glen Ellen. Il laissait une oeuvre littéraire considérable 
traduite dans le monde entier. Ses romans 
essentiellement tirés de ses expériences et convictions 
sont une mine d’inspiration.  
Une bande d’amis passionnés d’échanges et de culture 
a offert aux jeunes et adultes plusieurs rencontres à 
ONZAIN et CHAUMONT sur LOIRE en plein hiver 
2017/2018. 
L’opportunité était trop belle : ressentir et saisir en 
bord de Loire par un froid glacial ce qu’a été la vie des 
mushers chercheurs d’or. Restait à trouver les acteurs ! 
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Jean-Michel Guichard 
Photo 1 : En utilisant le zooming, j’ai voulu mettre en 
valeur le regard de ce chien attentionné.  
Photo 2 : Qu’ils sont doux et caressants, amis fidèles de 
l’homme ou de la femme. 
Photo 3 : Toujours prêts, ils attendent patiemment les 
ordres.   

Jean-Paul Gurbala 
C’est toujours un plaisir de partager avec des amis une 
séance photo, tirer le portrait de ces chiens dociles et 

coopératifs fut un réel plaisir. 

Alain Hervet  

Christophoros Kalodikis 
L'idée de photographier les chiens de traîneau à Chaumont 

sur Loire me paraissait intéressante. Le soleil était au 
rendez vous ainsi que la bande d'amis. Partant pour 

effectuer des "vues du haut",  je me suis pris aussi au jeu 
pour des gros plans. 

Esther Palanghi 
Je suis venue avec l’idée de « Crocs blancs » en tête, ce qui m’a 
inspirée pour une première photo du chien hurlant (n&b). J’ai 
également retenu un portrait du seul chien noir de la meute pour 
son air malicieux et joueur sur un arrière-plan vert tendre. Enfin 
la dernière photo pour le détail de l’œil bleu profond.  

Esther a proposé à une poignée de copains pas chiens, mais pas 
non plus poules mouillées, 
D'affronter un froid de canard pour tirer le portrait des chiens du 
grand Nord ! 
Sous nos airs d'ours mal léchés, mais doux comme des agneaux, 
nous sommes devenus chèvres 
Pour cette caille aux yeux de biche : 
Mais ne nous prenez pas pour des pigeons, nous sommes fiers 
comme des paons ! 


